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542. Le développement des pêcheries est démontré par le tableau 
suivant , d o n n a n t pour chaque province, séparément, la valeur des 
ba teaux , embarcat ions, filets, nasses, pièges à homard, maisons à fumer 
e t à conserver le poisson, jetées e t quais, sémaques à voile e t à vapeur :— 

PROVINCES. 

Nouvelle-Ecosse 

Nouveau-Brunswick 

Ile du Prince-Edouard 

Québec 

Ontario 

Colombie Anglaise 

Manitoba 

Total 

1893. 

3,206,782 

1,489,035 

644,518 

746,236 

663,942 

1,910,477 

120,567 

8,781,557 

1883. 

$ 

2,490,965 

730,343 

126,314 

733,571 

271,089 

768,245 

5,120,527 

Augmen
tation. 

715,817 

758,692 

518,204 

12,665 

392,853 

1,142,232 

120,567 

3,661,030 

Voilà donc une augmenta t ion totale de 71 '5 pour 100 pendan t cette 
période.. Les pêcheurs ont en même temps a t t e in t le chiffre de 62,225 
à 67,753, et les ba teaux e t embarcat ions ont augmenté en nombre de 
27,023 à 32,702 leur valeur var ian t de $2,806,231 à $3,201,482. La 
valeur des filets a augmenté de $1,243,366, en 1883, à $1,637,707 en 
1893 soit plus de 30 pour 100. 

543. Le rendement des pêcheries, en 1893, a été près de cinq fois le 
rendement de 1869, mais les exportat ions n 'ont pas été tou t à fait trois 
fois celles de 1868, ce qui prouve qu'il y en a aujourd 'hui une bien plus 
g rande quant i té consommée au Canada, ce qui v ient du fait que les 
moyens de t ranspor t sont plus faciles et que le commerce interprovin--
cial a fait beaucoup de progrès. La proport ion des exportat ions était 
de 74 pour 100 en 1869, et elle a été de 42 pour 100 en 1893. 

544. Bien que le tableau démontre une augmenta t ion considérable 
pendan t cet te période, cet te augmenta t ion aura i t été encore plus consi
dérable si la pêche de quelques espèces principales de poissons n 'avait 


